
VOYAGE EN POLOGNE 
A faire avant voyage : 

Réserver train pour Cracovie 

Acheter guide Varsovie 

 

ARRIVEE JEUDI 9 OCT 2014 AU SOIR : 

 

RESTO :  

Restaurant de Pierogi 

Pierrogeria 

Plac Konstytucji Nr 2 | Aleja Ken Nr 

60, Varsovie ,, Pologne (Stare Miasto) 

 

 
 

 

VENDREDI 10 OCT 2014 : 

Que voir : 

 

 



- voir Pałac Kultury 
 

 
- Voir Nowy Swiat 

 

 
- Voir Star Miasto 

 

 
- Prendre le tram 

 

 



- Déambuler dans le 
quartier central (ulica 
Chmielna, etc) 

 
- Mon ancien appart Plac 

Bankowy ! 
 

 
  

 

 

Déjeuner :  

Adresse: Concept Store VITKAC, 

Bracka 9, Varsovie  

Tel. +48 22 310 73 73  

Lunch Menu à 50 ou 55 PLN (złoty), sans boissons je 

crois , SEULEMENT à midi et de Lundi à Vendredi 

A réserver obligatoirement, en passant ou par Tél. 

Parfois c'est plein . Visitez ts les étages - escaliers, 

Escalator et ascenseurs au choix . Wc au niveau du 

restaurant . Fumoir. Salles de conférence . Expo. Etc.  

http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g274856-

d3295145-Reviews-Concept_13-

Warsaw_Mazovia_Province_Central_Poland.html 

http://polandexclusive.com/en/restaurants-

finden/masowien/restauracja-concept-13 
 

 

 

Manger le soir : 

 

http://polandexclusive.com/en/restaurants-finden/masowien/restauracja-concept-13
http://polandexclusive.com/en/restaurants-finden/masowien/restauracja-concept-13


Restauracja Polska Rozana 

7 Ulica Chocimska, Varsovie, Pologne 

Resto class et typique où on avait mangé, prendre le metro 

ou tram  

 

 

 

Bar :  

 

près de stary miasto, Ul. FOKSAL 

 
 

PAPARAZZI : Mazowiecka 12, 
Warszawa, Pologne 
+48 22 828 42 19 
 

 
 

Sortir le soir : voir ce qui existe encore : enklava, hybrydy, underground, mono, klubo, etc. etc. 

 



Mono Bar : Métro Swietokrzyska -  11a 

ul. Mazowiecka, Varsovie, Pologne Avec 

son mobilier tout droit sorti des années 
70, son parquet et ses motifs 
psychédéliques ornant des murs vert 
citron et orange, Mono Bar affiche un 
côté résolument rétro. Les DJ explorent 
des styles variés, du funk old-school, 

au disco, en passant par la musique 
électronique et le rock indépendant. Le 
week-end, on se presse à la porte pour 
profiter des soirées de folie du club le 
plus groovy de Varsovie. 
 

 

 

 

 

Hybrydy : Złota 7/9, Warszawa, Pologne 
 

 
 

 

Opera Klub : 

plac Teatralny 
1, 00-001 
Warszawa, 
Pologne 
+48 22 828 70 
75 

 
  

 

 

SAMEDI 11 OCT 2014 :  

Voir : 

 

  



- Le Quartier juif : le Ghetto de Varsovie - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Vars
ovie 

 

 
- Visiter le Palais Wilanow 

 

 
  

  

 

 

Déjeuner :  

 

Mleczny Bar Pod Barbakan 
Mostowa 27, 00-001 Warszawa, Pologne 
Téléphone :+48 22 831 47 37 

Bar à lait typique où j’avai mangé à mes 
premices en Pologne, l’un des plus typiques de 
l’époque communiste, encore fréquenté par les 
polonais. 
ici on peut manger les plats de la cuisine 
maison. Des repas très diverses et une 
ambiance agréable – ce restraurant 
deviendra un endroit parfait pour un 
déjeuner de famille et pour la détente entre 
amis.  
 

 

 

Diner : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie
javascript:void(0)


Stary Dom Restaurant 
Enregistrer 

Pulawska 104/106, Varsovie 02-

620 , Pologne 
 

 
 

Bar :  

Cafe Kulturalna 

Cafe, bar and club, Cafe Kulturalna is an 

amazing space, and unmissable if you 

appreciate a venue with character. 

Decorated with vinyl armchairs, artwork 

and tasteless 50s chandeliers this is a 

magnet for the student intelligentsia. DJs, 

film screenings, readings and assorted 

artsy tosh regularly held. Find it in the 

Palace of Culture on the Marszałkowska 

side of the building next to the theatre in 

the south-east corner.  

 

 

 

 

Sortir le soir :  

 

ENKLAWA - ul. Mazowiecka 12 

 

 
 



DIMANCHE 12 OCT 2014 : 

Manger à midi : 

2e Restaurant de Pierogi : 

Restauracja Zapiecek 
Enregistrer 

ul. Nowy Swiat 64, Varsovie, Pologne 

A l’air même encore plus sympa que le 1er 

 
 

 

 

 Visiter : 

- Voir Łazienkowski jardin royal 
Il y a des paons et des ecureuils. Parfois. 

 
- WEDEL et ses chocolats (ul. Szpitalna 

8, Varsovie 00-031, Pologne) 
 

 
- Musée de l’Insurrection (ul. Grzybowska 

79, Warsaw 00-844 , Poland) (8am-6pm Mon, 

Wed & Fri, 8am-8pm Thu, 10am-6pm Sat & 
Sun) - www.1944.pl  

 

 
  

 

http://www.1944.pl/


 

 

Manger le soir :  

 

Au Podwale, (Podwale 25, Warszawa, 
Pologne+48 22 635 63 14). Un établissement 
gastronomique original est un restaurant 
Podwale Piwna Kompania, qui par son 
style fait rappeler un bar à bière tchèque. 
Un grand choix de bières, de plats chauds 
et de hors-d’oeuvres de viande fera plaisir 
à ceux qui préfèrent la cuisine simple et 
abondante, pour les gormands plus 
raffinés on prépare des spécialités 
savoureuses – un canard très doux à la 
sauce spéciale et des truites à la polonaise. 
 

 

 

Sortir le soir :  

aller faire un bowling si on est chaud mais à priori non 

TYGMONT JAZZ CLUB 
 
Live music venues are thin on the ground in 

Warsaw, so the existence of Tygmont isn’t just 
good news, it’s great. That it proves a bit of a 
revelation is even better. Touting the 

atmosphere of a prohibition speakeasy Tygmont 
has a dark, smoky look, and a musical menu 
that extends way beyond just mainstream jazz. 
Be aware that disco and pop dance nights rule 
the roost when there isn't a scheduled jazz 
show (Mondays are guaranteed jazz nights), 

however.  

 

 Open 20:00 - 01:00, Fri, 
Sat, Sun 19:00 - 01:00. 

Address: 
ul. Mazowiecka 6/8 

Phone: 
(+48) 22 828 34 09 

 

 

 

LUNDI 13 OCT 2014 : 

Départ le matin par le train local pour aller visiter CRACOVIE . A priori le voyage dure 5h en train, 

donc en partant à 6h du mat, on arrive à 11h 

Visiter cracovie :  



- La Rynek (place centrale) – halle aux 
draps 

 

 
- Colline de Wavel (château royal & 

cathédrale) 
 

 
- La Barbacane 

 

 
  

  

 

 

On s’y baladera à pied, il y a également Auschwitz à visiter à 1h, mais il faut prévoir la journée. Il y a 

également des mines de sel à visiter mais il faut prévoir la demie-journée. Si des gens veulent visiter 

ces lieux, libre à eux. 

Pour Cracovie, http://wikitravel.org/fr/Cracovie 

Retour le soir à VARSOVIE, à priori les derniers trains partent vers 20h30.  

MARDI 14 OCT 2014 :  

DEPART DANS L’APRESMIDI 


